
 SI S  

 FORMATION ANIMATEUR SECURITE  

Contenu de la formation : 

1 Identifier les risques à maîtriser dans son domaine d'activité 

 Le principe de l'analyse des risques, les notions de prévention et protection.  

 La mise en place d'actions préventives (actions de maîtrise).  

 Le suivi des actions sur le terrain.  

2 Mettre en œuvre une démarche d'amélioration permanente 

 Plan d'action : mise en œuvre et suivi  

 Suite à un incident ou un accident, quelles actions correctives et préventives ?  
o savoir s'attaquer aux causes premières (arbre des causes).  
o enregistrer les résultats. 

 Faire des bilans, animer des réunions sur le terrain.  

 Assurer la mise à jour des documents du système SSE.  

 Les audits comme outils de progrès.  

3 Mesurer les résultats 

 Les indicateurs Environnement et/ou Santé-Sécurité à suivre.  

 Construire son tableau de bord.  

 Présenter ses résultats, inciter à agir  

 Etre source de proposition.  

4 Devenir un relais efficace des managers 

 Présenter aux nouveaux embauchés les points clés du système SSE  

 Communiquer au sein de son activité  

 Recueillir les suggestions de chacun : faire simple et efficace.  

5 Approfondir, s'entraîner et compléter la formation en salle 
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Pré-requis :  

Avoir suivi la formation initiale animateur ou référent sécurité ou posséder les équivalences 

Pour les personnes en situation de handicap merci de prendre préalablement contact avec nous pour définir les modalités de votre 

participation à cette action de formation  

Durée : 

21 heures au minimum pour un groupe de 1 à 6 personnes (soit 3 journées de 7h00 au minimum). 

Nombre de participants : 

En intra-entreprise, 1 au minimum et 6 au maximum.  

EVALUATION DES PARTICIPANTS : 

Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation seront la mise en pratique d’actions sur le terrain et des exercices concrets à réaliser 

par le stagiaire entre chaque formation. A l’issue de cette formation, une attestation sera délivrée au candidat qui a participé à l’ensemble 

de la formation et fait l’objet d’une évaluation favorable du formateur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISS  Quartier St Estève, 353, Route de Villes sur Auzon, 84570 BLAUVAC   Tarifs nous consulter au 06 09 75 72 91, 

previss84@gmail.com 

  


